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Cette séance de l'Académie d'Agriculture représente la seconde partie de l'ensemble 
"Sédimentation des réservoirs de barrages". Rappelons lors de la première partie qui s'est 
déroulée le 30 janvier 2002 trois points avaient été développés : 
 

les mécanismes de l'érosion et du transport dans les hauts bassins puis dans le lit des 
torrents et des rivières jusqu'aux barrages,  
les phénomènes d'accumulation dans les réservoirs et les méthodes d'évacuation par 
chasses, 
les problèmes posés par le remplissage alluvionnaire des réservoirs dans différentes 
régions du monde. 

 
On a vu qu'à l'échelle de la planète, le cycle de l'eau représentait un formidable moteur 

faisant couler, chaque année sur les continents 46 000 km3 d'eau issus de la pluie dans 
l'ensemble des réseaux hydrographiques en entraînant des milliers de milliards de tonnes de 
sédiments. Assez modestement, les prélèvements, dus à l'activité humaine, sur ce débit, 
permettent de stocker un volume d'eau d'environ 6000 km3 dans les réservoirs de barrages et 
l'utilisation d'une quantité annuelle d'environ 3500 km3. 
 

Mais les barrages, qui se situent le plus souvent en travers des rivières et fleuves 
interceptent le flux sédimentaire ce qui conduit à l'accumulation dans les réservoirs d'environ 
60 km3 par an soit 1% de la capacité. Cette accumulation représente une diminution non 
négligeable de la capacité qu'il faut compenser d'une manière ou d'une autre.  

Le premier remède consiste à limiter l'érosion elle-même des hauts bassins ce qui 
nécessite des changements dans l'occupation des sols, de vastes opérations de reforestation et 
de revégétalisation (RTM), d'importants et coûteux aménagements, et prend finalement 
beaucoup de temps. 

L'autre moyen d'action, totalement complémentaire, consiste à opérer des chasses, 
surtout menées au moment des crues. Dans différents pays de climat tempéré comme la 
France, les gestionnaires estiment pouvoir maintenant maîtriser ainsi les dépôts. En zone 
semi-aride on sait, en revanche, que les opérations de protection et de nettoyage sont bien plus 
difficiles et le danger, de ce fait, apparaît beaucoup plus menaçant. 
 

À l'aval des ouvrages, les perturbations qui résultent des dépôts et de leur évacuation en 
plus ou moins grande quantité au moment des crues affectent, très sensiblement, les 
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mécanismes géomorphologiques façonnant la topographie des lits des cours d'eau. Elles 
peuvent en parallèle amener à des problèmes physico-chimiques et biologiques difficiles à 
résoudre, susceptibles d'aboutir à des situations économiques (en particulier agricoles) et 
sociales dégradées et souvent irréversibles. 
 

Avant d'aborder les aspects strictement techniques liés de ces problèmes, il est 
intéressant de jeter un rapide regard historique sur la manière dont les sociétés humaines ont 
réagi face au flux sédimentaire. 

L'un des pays les plus marqués dans ce domaine est sans contexte la Chine. Depuis plus 
de 2 200 ans, les sociétés chinoises ont essayé sur le Fleuve Jaune, de réduire les pics de crue 
sans trop accroître dépôts sédimentaires. La mise en place des digues et l'exhaussement du lit 
qui en est résulté a fini par créer un fleuve surélevé de 3 à 10 m par rapport à la plaine 
environnante avec des vitesses d'exhaussement atteignant parfois 10 mm/an suivant les zones. 
Les ruptures accidentelles ou volontaires des digues au moment de certaines crues ont 
contribué à ralentir cette remontée mais la tendance générale subsiste toujours, d'autant qu'elle 
se trouve renforcée par la diminution des débits d'étiage due à l'accroissement des 
prélèvements d'eau. 

Dans la basse vallée du Yang-Tsé, également protégée par des digues, le rehaussement, 
qui reste du même ordre, a pu être limité par le maintien et même le développement de 
champs d'expansion qui reçoivent une partie des limons en période de crue.  
 

En Europe, dans la zone alpine, les sociétés montagnardes se sont trouvées confrontées 
du 14ème au 19ème siècle à une crise climatique et hydrologique due à un fort refroidissement. 
La zone d'action des glaciers s'est alors étendue ainsi que leur action d'érosion (petit âge 
glaciaire). Cet épisode froid a été suivi d'une période encore fraîche et humide qui a entraîné 
un fort excès de débit solide. Les populations locales ont su réagir, grâce au savoir-faire des 
ingénieurs italiens bénéficiant de l'expérience de la plaine du Pô, par la mise en place de 
digues intelligemment dimensionnées et disposées, et de zones d'expansion pour recevoir les 
transferts sédimentaires. Le déclin des populations montagnardes et de leur agriculture et la 
politique très volontariste de reforestation ont ensuite fortement contribué à réduire les 
phénomènes d'érosion et de dépôts. 
 

Le 20ème siècle a été marqué dans les pays développés et en particulier en Europe par 
quatre phénomènes qui ont joué sur la géomorphologie dans des directions différentes : 
- les différentes actions visant à réduire l'érosion dans les hauts bassins (RTM), 
- la poursuite des endiguements et la restriction (jusqu'à un passé récent) des zones 

d'expansion, 
- la construction de barrages réservoirs où se sont accumulés les alluvions, et la pratique 

des chasses, 
- l'exploitation des sédiments grossiers à des fins industrielles. 

 
À leur arrivée dans les plaines, les rivières et fleuves charrient, en général, beaucoup 

moins de sédiments grossiers et transportent surtout des sédiments fins et des matières en 
suspension (MES). Ils ont tendance à surcreuser leurs propres dépôts à l'aval des ouvrages et, 
plus loin, dès que la pente diminue, on assiste à la formation d'îles qui se végétalisent 
rapidement et piègent les limons. On constate également un recul plus ou moins marqué des 
deltas, tandis que des phénomènes physico-chimiques favorisent  l'apparition de bouchons 
vaseux dans les estuaires. 
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Parallèlement, l'accroissement de l'activité industrielle et agricole a entraîné une 
augmentation très sensible de pollutions diverses aboutissant aux rivières : matières 
organiques, métaux, pesticides, résidus d'engrais. Même si les efforts déployés depuis 
quelques années ont permis de réduire sensiblement ces apports, leur accumulation dans les 
sédiments subsiste et la menace qu'ils représentent sur l'hydroécologie et les activités 
humaines de l'aval reste importante. 
 

Les effets qui résultent de tout cela sont nombreux et complexes. Ils s'étendent sur tous 
les cours aval, jusqu'aux embouchures et deltas puis à la mer. Il aurait été impossible d'en 
faire une revue détaillée dans cette seule seconde séance. Nous avons donc choisi d'éclairer 
l'Académie en se limitant à décrire deux méthodes d'études récentes qui se sont révélées 
efficaces et fécondes et en dressant un bilan de ce qui a pu être observé dans les dernières 
décennies sur les quatre plus grands fleuves méditerranéens. 
 

Dans le premier exposé, M. André Paquier, de l'unité de recherche "Hydrologie et 
hydraulique" du CEMAGREF de Lyon, décrira la dynamique du transport et du dépôt des 
sédiments avec ses lois et ses principaux paramètres ainsi que les méthodes de modélisation 
numérique utilisées pour étudier l'évolution résultante de la morphologie des cours d'eau. 
 

Dans le deuxième exposé, M. Bernard Montuelle de l'unité de recherche "Qualité des 
eaux et prévention des pollutions" du CEMAGREF de Lyon, présentera une méthode 
biologique qui permet de bien définir la physico-chimie et la toxicité des sédiments déposés et 
remaniés et rejetés lors de gestion des ouvrages. 
 

Dans le troisième exposé, MM Jean-Luc Redaud du Conseil général du Génie rural des 
Eaux et des Forêts et Jean Margat du BRGM présenteront le cas des quatre grands fleuves qui 
alimentent la Méditerranée : l'Èbre, le Rhône, le Pô et le Nil. 
 

Nous essayerons enfin, dans la conclusion, de mettre en évidence quelques 
enseignements sur les méthodes et moyens permettant aux gestionnaires de tirer le meilleur 
parti des ressources en minimisant autant que possible les divers risques. 
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